
                

     Société du Clan Logan du Canada
 
          Un nom - Une famille - un Héritage          

 Le but de notre clan est de préserver notre histoire,  d'encourager le sentiment d'appartenance
 au clan et de participer dans des événements culturels en portant la tenue vestimentaire du clan. 
 Pour devenir membre, il suffit d'être de descendance, reliés par le mariage ou d'adoption au Logan
 venant de la grande Bretagne. Les amis sont aussi les bienvenus. 

Noms associés avec le clan Logan incluent:
Lagan, Laggan, Leonerd, Loban, Lobban, Loben, Logane, Logan, Logen, Logg,
Loggan,Loggane, Loggans, Loghane, Loghyn, Login, Logyn, lopan, Lowgan, Lyndon.

                  Steven Logan –  Ambassadeur chef du Clan Logan

Site du Clan Logan: www.clanlogan.ca
Courriel : clan_logan_society@yahoo.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Assurez vous que tout les champs marqués d'un asterix* sont complétés pour procéder plus
rapidement à votre demande.
Date*: _____________________________________________________
Nom*:______________________________________________________________________________
Date de naissance- jour-mois-annee(optionel): ______________________________________________
Adresse complete*____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Telephone*(inclure code regional): ____________________________________

Infos additionels________________________________________________________________________
                           ________________________________________________________________________
                           ________________________________________________________________________

Courriel( en lettres détachés):___________________________________________________________

○ Oui, je desire un abonnement bonifie pour 20$ can.par année.

- Votre courriel est nécessaire pour vous envoyer le journal du Clan Logan si vous avez choisi un
   abonnement bonifié à l’année (disponible en anglais ou en  français).
 
- Il n’y a pas de cotisations annuelles et l’abonement couvre tout les personnes a une meme adresse
  physique desirant etre membre. S’il y a plusieurs membres, l’inscire dans la section infos additionels.

. Ne pas envoyer d'argent comptant. Nous n'acceptons pas de paiements via carte de crédit.
Les membres peuvent cotiser par cheque bancaire  ou par mandat postal.

Les cheques doivent etre faits au nom de Steven Logan et postes a l'adresse:
3770-5 Boulevard Lasalle, Verdun, Québec, Canada, H4G 3H9.

http://www.clanlogansociety.com/

